
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Fédération nationale des CREAI est née… 
 
Lors de son Assemblée Générale du 13 juin 2017, l’Association nationale des CREAI s’est 
transformée en Fédération des CREAI. 
 
Cette évolution que le CREAI Bourgogne-Franche-Comté a portée et soutenue, s’inscrit dans 
l’affirmation du rôle prépondérant des CREAI régionaux dans les réflexions nationales. 
 
Ce sont bien les CREAI qui ont décidé de créer la Fédération. Ce sont eux qui peuvent 
apporter, aux côtés et avec les salariés de la Fédération, leur technicité et professionnalisme 
dans les études ou actions en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. 
 
Nous allons vivre et je peux dire, nous vivons, une période nouvelle où les pouvoirs publics 
réaffirment la nécessaire élaboration d’un parcours de vie pour favoriser l’inclusion des 
personnes vulnérables dans notre société et fluidifier leur parcours, comme l’explique très bien 
la circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des 
personnes handicapées.  
 
Mais cela va aussi s’accompagner : 

- D’une politique de diminution des crédits 

- D’une volonté de regroupement et de fusion des structures sociales et médico-sociales 

- D’une évolution des formes de travail : recours à des auto-entrepreneurs, contrats de 
mission, CDD…. 

- Sans oublier les évolutions technologiques qui vont également nous impacter. 
 
Devant ces stratégies de politiques publiques, le CREAI Bourgogne-Franche-Comté réaffirmera 
quelques positions essentielles : 

- Participer à la redéfinition du « Bien Commun » et à son financement au long cours, dont la 
solidarité est un élément central 

- Eviter que le nécessaire maintien à domicile ne se traduise par une diminution des places en 
établissements, toujours essentielles pour certaines personnes 

- Prendre en compte dans le parcours de vie les évolutions qui le traversent (vieillissement 
des personnes vulnérables et de leurs aidants, perte d’autonomie…) 

- Rappeler que l’inclusion des personnes vulnérables dans les politiques de droit commun 
passe par l’ensemble des directions régionales et collectivités territoriales (logement, culture, 
sport, emploi, formation tout au long de la vie…) afin de les inscrire dans les projets ou 
politiques publiques de manière transversale 

- Et enfin mettre en valeur le développement des politiques liées au respect et à l’autonomie 
des personnes comme partie prenante du vivre ensemble, qui va nous demander de sortir 
de la seule approche financière et budgétaire. 

 
Tels sont nos défis nationaux et locaux. Il s’agit de ré-humaniser nos approches publiques pour 
éviter la déshumanisation de cette société financière, en accompagnant les structures et 
puissances publiques pour que ces évolutions s’inscrivent dans le développement durable de 
notre Humanité. 

 

 Jacques NODIN 
 Président du CREAI  

 

 


